LE CORPS DES FEMMES
SOUS SURVEILLANCE
1.

La notion de consentement est-elle inscrite dans la définition du viol du Code pénal
français ?
a. Oui
b. Non

Réponse : non
Le viol est un crime : Le Code pénal définit le viol à l’article 222-23 : « Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital1 commis sur la personne
d’autrui ou sur la personne de l’auteur2 par violence, contrainte, menace, ou surprise est un
viol. »
1.
2.

Apport de la loi du 21 avril 2021
Apport de la loi du 3 août 2018

2.

Depuis janvier 2021, dans quel pays de l’Union européenne l’avortement n’est autorisé
qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère ?
a. la France
b. la Pologne
c. l’Italie

Réponse : B
En Pologne, l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la
mère depuis janvier 2021. Après avoir tenté de l’interdire totalement en 2016, le
gouvernement l’a restreint en supprimant la possibilité d’avorter en cas de malformation
grave du fœtus, qui concernait plus de 90 % des IVG dans le pays. Cette lourde restriction du
droit à l’avortement résulte de l’application par le gouvernement d’un arrêt rendu en octobre
2020 par le Tribunal constitutionnel, dont l’indépendance vis-à-vis de l’exécutif est remise en
cause. Pour Dunja Mijatović, commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, cet
arrêt revient à une interdiction quasi-totale de l’avortement et à une violation des droits de
l’homme. Ce retour en arrière revient quasiment à une interdiction formelle de l’IVG puisque
les deux clauses restantes (danger pour la mère ou viol) n’ont représenté que 26 cas
d’avortement en Pologne en 2019, sur un pays de 38 millions d’habitants.
Source : https://www.touteleurope.eu/societe/le-droit-a-l-avortement-dans-l-union-europeenne/

Notons toutefois qu’en Italie, même si l’avortement est légal depuis 1978, dans les faits il reste
très difficile d’accès à cause de l’objection de conscience. 67% des gynécologues sont
aujourd’hui objecteurs de conscience, sans parler du poids de la religion catholique et des
politiques de l’extrême droite.
Source : https://information.tv5monde.com/terriennes/en-italie-l-avortement-legal-se-heurte-lobjection-de-conscience-460465
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3.

En moyenne, combien d’années de vie en bonne santé les femmes victimes de violences
conjugales perdent-elles ?
a. de 6 mois à 1 année
b. de 1 à 2 années
c. de 1 à 4 années

Réponse : C
Les femmes victimes de violences perdent 1 à 4 années de vie en bonne santé.
Source : Les Femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé : rapport
au ministre chargé de la santé, année 2003.
014000292.pdf (vie-publique.fr)

4.

En 2020, en France, quelle est la part de mineures prostituées victimes de
proxénétisme ?

La prostitution ou plutôt le système prostitutionnel, est un système de domination et d’exploitation
de personnes humaines, en grande majorité des femmes et des enfants, dans lequel des hommes, les
« clients » prostitueurs sont les agresseurs, s’arrogent un droit l’accès sexuel à leur corps en échange
d’une rémunération. Face à la demande de ces prostitueurs, des proxénètes et trafiquants d’êtres
humains organisent l’exploitation des victimes pour en tirer profit (Association Mouvement du Nid)

a. 15 %
b. 25 %
c. 35 %
Réponse : B
L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) indique une
augmentation du nombre d’affaires de proxénétisme impliquant des mineures depuis 2014.
Selon Elvire Arrighi, cheffe de l’OCRTEH, en 2020, les mineures prostituées représentent 25%
des victimes de proxénétisme, contre 15% en 2017.
Source : Association Mouvement du Nid
https://mouvementdunid.org/wpcontent/uploads/2022/06/2022_05_Brochure_sensibilisation_professionnels-1.pdf

5.

En France, 1 accouchement sur 5 donne lieu à une épisiotomie (une incision chirurgicale
que le.a professionnel.le de santé réalise pendant le travail. Elle élargit l’ouverture du vagin
pour faciliter l’accouchement du bébé). Quel est le pourcentage de femmes déplorant un

manque ou l’absence totale d’explication sur le motif de l’épisiotomie ?
a. 1 femme sur 2
b. 1 femme sur 10
c. 1 femme sur 50
Réponse : A
1 femme sur 2 déplore un manque ou l’absence totale d’explication sur le motif de
l’épisiotomie.
Source : INSERM, DREES. Enquête nationale périnatale. Rapport 2016. Les naissances et les
établissements, situation et évolutions depuis 2000.
Novembre 2017 Dans rapport Du Haut Conseil à L’Egalité : Les actes sexistes durant le suivi
gynécologique et obstétrical. Mise en page 1 (haut-conseil-egalite.gouv.fr)
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6.

Combien de Français.es continuent de penser qu’une victime de viol peut l’avoir « bien
cherché » ?
a. 22%
b. 32%
c. 42%

Réponse : C
Source : « Les Français.es et les représentations sur le viol et les violences sexuelles – Vague 2, 2015 vs
2019 », Enquête institut Ipsos et association Mémoire traumatique et victimologie (42% en 2019, un
an et demi après le début du mouvement #MeToo vs 40% en 2015).
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